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Prochaines stapes en vue d' une Strategie distincte sur le marche du travail des

TITRE:

Premieres

Nations

OBJET:

Emploi et formation

PROPOSEUR( E):

Jacqueline Thomas, Chef, Premiere Nation de Saik' uz, C. - B,

COPROPOSEUR(

E):

Harvey McLeod, Chef, bande indienne d' Upper Nicola, C. -B.
Adoptee par consensus

DECISION:

ATTENDU QUE:
A.

En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) :
i.

21 ( 1): Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a
I' amelioration de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de
1' education, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de

Article

I' assainissement, de la sante et de la securite sociale;
ii.

Article

21 ( 2):

Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des

mesures speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et
sociale des peuples autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux
besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes
handicapees autochtones;
B.

Les Premieres Nations au Canada aspirent A un avenir plus heureux base sur une meilleure situation
socioeconomique. Pour cela, it faut eliminer les obstacles personnels et systemiques qui les
empechent d' acceder aux possibilites offertes sur le marche du travail;
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2512018

La resolution 95/ 2016 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Strategie du marche du travail
axee sur les Premieres Nations, et la resolution 32/ 2017 de I' APN, Strategie relative au marche du
travail propre aux Premieres Nations, ont recommande 1' e1aboration d' une strategie distincte sur le
marche du travail des Premieres Nations;

D.

Le Comite des Chefs sur le developpement des ressources humaines ( CCDRH) a presente des
recommandations sur ce sujet au gouvernement du Canada;

E.

L' approche recommandee enjoint au CCDRH de definir et de recommander le changement structurel
necessaire pour faciliter la reconnaissance de la competence et du pouvoir de gouvernance des
Premieres Nations en vue d' une approche distincte des Premieres Nations et d' indiquer le montant de
ressources necessaire pour repondre aux besoins distincts des Premieres Nations;

F.

Le CCDRH et son equipe technique ont presente des conclusions de recherche, des documents de
politique et de (' information au gouvernement du Canada pour soutenir le point de vue et la vision des

Premieres Nations concernant la mise en ceuvre d' une nouvelle strategie distincte a long terme sur le
marche du travail propre aux Premieres Nations qui aidera les citoyens des Premieres Nations a
repondre a leurs besoins particuliers;
G.

Lors d' une reunion avec le CCDRH, la ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et
du Travail a pris connaissance de la nouvelle approche recommandee qui apportera des changements
fondamentaux dans le programme actuel du marche du travail. II s' agit d' une approche qui prend

racine dans une relation de gouvernement a gouvernement et de nation a nation avec le Canada et qui
repose sur la reconnaissance en bonne et due forme des droits, le respect, la cooperation et le
partenariat;

H.

Le 30 avril 2018, a la suite de I' annonce du budget de 2018, le CCDRH a tenu une autre reunion avec
la ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et du Travail pour lui signaler que le
budget ne prenait pas en compte les consequences de (' inflation et de I' augmentation de la population
parmi les Premieres Nations qui se perpetuent apres une periode de gel de I' affectation de ressources
d' une vingtaine d' annee. Le CCDRH a aussi souligne que le principal element de I' approche distincte
des Premieres Nations est la creation et la mise sur pied d' un conseil et secretariat du marche du
travail des Premieres Nations. Cette entite orientera 1' evolution de notre nouvelle relation et
commencera a mettre en place les capacites institutionnelles

constituant les conditions prealables

d' une mise en oeuvre reussie. Sans cette entite, les Premieres Nations devront continuer de se
contenter du statu quo et ne seront pas en mesure de commencer a faire evoluer I' approche de
gouvernement a gouvernement qui est envisagee par le gouvernement du Canada et les citoyens des
Premieres

Nations.
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee:
1.

Enjoignent au Comite des Chefs sur le developpement des ressources humaines ( CCDRH) et a son
Groupe de travail technique constitue d' experts de continuer de travailler avec Emploi et
Developpement social Canada ( EDSC) pour:
a.

Prendre en compte les consequences de (' inflation et de I' augmentation de la population parmi
les Premieres Nations;

b.

Rendre compte regulierement de 1' evolution de 1' e1aboration conjointe et de la mise en oeuvre
de la nouvelle strategie distincte sur le marche du travail des Premieres Nations.

2.

Enjoignent au CCDRH d' appeler la ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et du
Travail a :
a.

Corriger le montant insuffisant du budget de 2018 en prenant en compte (' inflation et
I' augmentation

b.
c.

de la population;

Fournir les ressources financieres necessaires pour la mise en place des capacites;
Lancer un processus parallele destine a faire passer I' autorite et la competence relatives au
marche du travail sous le controle des gouvernements

des Premieres Nations.
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